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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La présente enquête de satisfaction réalisée auprès des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire 1 est issue d’une
collaboration entre un groupe « ad hoc » (composé de plusieurs membres du Service des ressources humaines) de la République et
Canton du Jura (ci-après RCJU) et la Haute école de gestion Arc (ci-après HEG Arc). Elle fait notamment suite à l’enquête de
satisfaction conduite en 2011, également réalisée par la HEG Arc 2 pour le compte de la RCJU intitulée « Enquête de satisfaction –
Responsables d’unités administratives ».
A la suite de plusieurs séances entre les deux acteurs mentionnés ci-dessus, un questionnaire en ligne a ainsi été élaboré 3 en
intégrant les 9 thématiques suivantes, lesquelles sont liées aux objectifs de collecte d’informations de la RCJU :

Temps de travail

Salaire

Vacances

Formation continue

Conditions et santé au travail

Ambiance de travail et aspects
relationnels

Image et perception du poste

Niveau de satisfaction général et
remarques

1m
Evolution et digitalisation des métiers

Celui-ci a, par la suite, été administré via l’outil d’enquête en ligne ESurvey (système d’enquête en ligne de la HEG Arc) auprès des
56 chef-fe-s de service et magistrat-e-s de l’ordre judiciaire de la RCJU, selon une liste transmise par le Service des ressources
humaines. Par ailleurs, un système « d’invitation » a été mis en place, permettant, d’une part, de restreindre l’accès à cette enquête
aux seules personnes concernées et, d’autre part, d’éviter d’éventuelles participations répétées de la part des répondant-e-s.
Afin de respecter la législation en vigueur au niveau de la protection des données, les fichiers contenant les adresses e-mail des cheffe-s de service et magistrat-e-s de l’ordre judiciaire de la RCJU ont notamment été transmis via la plateforme d’échanges cantonale
et n’ont été utilisés que pour cette enquête.
L’étude s’est donc déroulée du mercredi 6 au vendredi 29 mars 2019. Un rappel a par ailleurs été envoyé peu avant la fin de l’enquête,
prolongeant cette dernière de quelques jours, dans le but d’augmenter le taux de participation. 41 chef-fe-s de service et magistrate-s de l’ordre judiciaire ont complété le questionnaire ce qui constitue un taux de retour de 73.2% (taux de retour de l’enquête 2011
était de 71% / 32 questionnaires retournés).
Le présent rapport est composé d’une brève partie décrivant le profil des personnes interrogées (âge, sexe, nombre de subordonnée-s, etc.), puis des résultats aux questions relatives aux 9 thématiques expliquées précédemment 4. Il aboutit finalement à une
conclusion, laquelle vise à mettre en évidence les principaux résultats obtenus.

Une enquête similaire effectuée auprès des collaborateur-trice-s (administration et enseignement) fait l’objet d’un rapport séparé.
Etude réalisée par J.-P. Bovée en collaboration avec L. Chételat et J. Struchen.
3 Voir annexe n°3
4 Lorsque cela est possible (similarités au niveau des questions et des modalités de réponse), des comparaisons sont effectuées avec les résultats obtenus en 2011.
1
2
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2. ANALYSES ET RÉSULTATS
A. Profil des personnes interrogées
Cette section a pour but de dresser le profil des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire qui ont pris
part à cette enquête.
A.1 Age :
Parmi les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire qui ont répondu à cette enquête, 22% sont âgé-e-s entre 20 et 39
ans et 78% entre 40 et 64 ans.
A.2 Sexe :
L’échantillon est composé de 31.7% de femmes et 68.3% d’hommes.
A.3 Année de l’entrée en fonction comme chef-fe de service/magistrat-e de l’ordre judiciaire :
70% des personnes sondées sont entrées en fonction en tant que chef-fe de service/magistrat-e entre 2011 et 2018 et 30% entre
1988 et 2010.
Un tableau détaillé des réponses obtenues figure à l’annexe n°1.
A.4 Nombre de subordonné-e-s :
44% des répondant-e-s interrogé-e-s indiquent avoir actuellement entre 0 et 10 subordonné-e-s, 41.5% dirigent entre 13 et 40
collaborateur-trice-s et finalement 14.5% sont responsables de 100 subordonné-e-s et plus (jusqu’à 400).
A.5 Activité antérieure :
Avant d’être engagé-e au poste actuellement occupé, 59% des personnes interrogées travaillaient déjà au sein de l’administration
cantonale jurassienne, 7.7% au sein d’une autre administration communale, cantonale ou fédérale et finalement 33.3% œuvraient
pour le compte d’une entreprise privée. Il est à signaler que deux répondant-e-s n’ont pas trouvé de modalité leur correspondant.
Ainsi, l’une des personnes a indiqué avoir été au chômage, tandis que l’autre a travaillé au sein d’une fondation privée d’intérêt public.
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Graphique n°1 – Activité antérieure avant d’être engagé-e au poste actuel (en %) (nb répondant-e-s : 39)

A.6 Plus haut degré de formation effectué :
90.2% des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s ont effectué à ce jour une formation au sein d’une
haute école (Université, Haute école spécialisée, Haute école pédagogique, etc.). 3 personnes ont réalisé, quant à elles, une formation
professionnelle supérieure (Ecole supérieure, examen professionnel fédéral, etc.) et 1 personne une formation professionnelle initiale
(CFC, AFP, école de commerce).
A.7 Dernière formation certifiante suivie :
Près de 30% des membres de l’échantillon ont indiqué avoir suivi/suivre actuellement la formation amenant au Brevet d’avocat.
Concernant les autres formations suivies, certaines personnes ont effectué/effectuent des CAS (ex. Certificate of advanced studies
en magistrature), d’autres brevets fédéraux (ex. Brevet fédéral de comptable), des certificats/cours de management ou des formations
plus spécifiques. Il est à souligner que 5 personnes n’ont pas donné de réponse à cette question.
Un tableau détaillé des réponses obtenues figure à l’annexe n°1.
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B. Temps de travail
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la thématique du temps de
travail.
B.1 et B.1a Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et l’horaire contractuel :
76.3% des personnes sondées notent que de manière générale le nombre d’heures réalisées par semaine ne correspond pas à leur
horaire contractuel (près de 80% avaient coché cette modalité en 2011). Dès lors, sur ces 29 chef-fe-s de service/magistrat-e-s de
l’ordre judiciaire, 15 d’entre eux/elles mettent en évidence un dépassement régulier de 1h30 à 5h par semaine, 11 de 6h à 10h et
finalement 3 au-delà de ces valeurs (entre 12h et 20h). Finalement, il est à relever que 23.7% affirment réaliser le nombre d’heures
prévues dans leur contrat que 3 personnes n’ont pas répondu à cette question.
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Graphique n°2 – Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et l’horaire contractuel (en %)
(nb répondant-e-s : 38)

B.2 Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et la mission :
63.4% des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s jugent que le nombre d’heures totales réalisées par
semaine est normal par rapport à leur mission. Ils/elles sont toutefois 19.5% (34% en 2011) à estimer que ce nombre est excessif et,
au contraire, 17.1% à le trouver insuffisant.
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Graphique n°3 – Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et la mission (en %)
(nb répondant-e-s : 41)

B.3 Système de timbrage :
73.2% des personnes ayant répondu à cette enquête ont indiqué être soumises au timbrage, alors que 26.8% ne sont pas astreintes
à ce système.
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B.4 et B.4a Possibilités d’organiser personnellement l’emploi du temps :
63.4% des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire de cet échantillon jugent que les possibilités d’organiser
personnellement leur emploi du temps sont satisfaisantes (ils/elles étaient 90% en 2011) et 29.3% que celles-ci sont optimales
(variable qui n’était toutefois pas proposée au sein de l’enquête 2011). Ils/elles ne sont que 7.3% à estimer que ces possibilités sont
non satisfaisantes (trop rigides). Il est à signaler que certaines remarques ont été formulées à ce sujet. Elles concernent notamment
le traitement des urgences qui semble restreindre les possibilités d’organiser personnellement son emploi du temps.
 Une liste de l’ensemble des remarques figure à l’annexe n°2.
B.5 et B.5a Aménagements du temps de travail :
Parmi les cinq types d’aménagements de travail proposés au sein de l’enquête, les graphiques ci-dessous montrent que le télétravail
est plébiscité par 80.5% des répondant-e-s qui jugent cette possibilité (très) utile. Ils indiquent également que le travail sans horaire
fixe et celui effectué hors des plages horaires standards (ex. samedi ou en soirée) séduisent respectivement 65.9% et 63.4% des
personnes sondées. Finalement, l’espace de travail partagé (coworking) et le partage de poste (jobsharing) sont jugés comme étant
des aménagements peu utiles ou inutiles par la majorité de l’échantillon en fonction de leur organisation personnelle (58.5% et 57.5%).
Il est à relever qu’une série de remarques très diverses ont été émises par certain-e-s chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre
judiciaire.
 Une liste de l’ensemble des remarques figure à l’annexe n°2.
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Graphique n°4 – Aménagements du temps de travail - télétravail (en
%) (nb répondant-e-s : 41)
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Graphique n°5 – Aménagements du temps de travail – espace de
travail partagé (coworking) (en %) (nb répondant-e-s : 41)
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Graphique n°6 – Aménagements du temps de travail – partage de poste
(jobsharing) (en %) (nb répondant-e-s : 40)
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Graphique n°8 – Aménagements du temps de travail – travail hors des plages horaires standards (en %)
(nb répondant-e-s : 41)

B.6 et B.6a Obligation de timbrer :
66.7% des répondant-e-s jugent l’obligation de timbrer comme nécessaire et utile, alors que 15.4% (31% en 2011) la considèrent
comme étant inutile, trop rigide ou à supprimer. Finalement, 17.9% n’ont pas d’avis sur ce sujet et 2 personnes n’ont pas souhaité
répondre à cette question. Certaines remarques ont également été formulées par les personnes sondées au sujet de cette thématique.
Ainsi, plusieurs commentaires soulignent la nécessité d’un tel système afin de déterminer le nombre d’heures effectivement réalisées
et bénéficier d’un moyen de contrôle (notamment pour éviter les excès ou justifier le travail effectué). D’autres remarques par contre
prônent la suppression de ce système au profit d’une plus grande confiance ou d’une organisation du temps de travail plus libre.
 Une liste de l’ensemble des remarques figure à l’annexe n°2.
B.7 et B.7a Système actuellement en vigueur pour compenser les heures supplémentaires :
L’évaluation relative au système en place pour compenser les heures supplémentaires est plus nuancée. En effet, pour 56.1% (59%
en 2011) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire de l’échantillon, celui-ci est considéré comme étant satisfaisant.
Certains commentaires mettent notamment en évidence la flexibilité et la souplesse de ce système. Par contre, pour 43.9% il est jugé
actuellement non satisfaisant. Ainsi plusieurs remarques négatives ont été formulées à ce sujet en soulignant notamment la difficulté
de compenser les heures supplémentaires et l’absence de timbrage.
 Une liste de l’ensemble des remarques figure à l’annexe n°2.
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C. Salaire
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la thématique du salaire.

C.1 Salaire en tenant compte des exigences inhérentes à la fonction et de l’environnement local jurassien :
La majorité des personnes sondées estiment qu’en tenant compte des exigences liées à leur fonction et de l’environnement local du
canton (coût de la vie, prix des loyers, déplacements, fiscalité, …) leur salaire est correct (65.8%), voire même tout à fait correct
(9.8%). Toutefois, 24.4% jugent leur salaire insuffisant en fonction de ces mêmes paramètres. En 2011, 59% estimaient que leur
rémunération était insuffisante dans les conditions évoquées. Cette comparaison est toutefois à interpréter avec la plus grande
prudence puisque seules les modalités « correct et insuffisant » avaient été proposées au sein la précédente étude.
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Graphique n°9 – Salaire en tenant compte des exigences inhérentes à la fonction et de l’environnement local jurassien (en %)
(nb répondant-e-s : 41)

C.2 Ecart entre le salaire et celui des subordonné-e-s les mieux payé-e-s en fonction des responsabilités assumées :
Plus de 2/3 (70.7%) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire sondé-e-s considèrent que cet écart de salaire est
normal, alors que 29.3% (38% en 2011) l’estiment actuellement insuffisant.

D. Vacances
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la thématique des vacances.

D.1 Nombre de jours de vacances octroyé par l’employeur :
70.7% des personnes interrogées considèrent le nombre de jours de vacances octroyé comme étant correct et satisfaisant, alors que
29.3% estiment qu’il est actuellement insuffisant. En 2011, 87% de l’échantillon jugeaient la durée de vacances correcte. La question
soumise était toutefois quelque peu différente dans sa formulation, ce qui amène à comparer ses chiffres avec la plus grande
prudence.
D.2 Possibilité, durant les cinq dernières années, de prendre la totalité des jours de vacances octroyés dans l’année :
Durant les cinq dernières années, seules 14.6% des personnes sondées ont toujours pu prendre la totalité de leurs vacances dans
l’année. Ainsi, la moitié des membres de l’échantillon (51.2%) ont signalé que cela n’avait pas toujours été le cas (totalité des jours
de vacances n’ont pas été pris durant l’année – report sur l’année suivante), alors que 34.2% ont noté n’avoir que très rarement, voire
jamais, pu le faire (une ou plusieurs coupure(s) de jours de vacances subie(s)).
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E. Formation continue
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la formation continue.

E.1 Suivi d’une formation continue en lien avec le domaine professionnel :
Parmi les 41 personnes sondées, 32 d’entre elles (80%) ont indiqué avoir déjà suivi une formation continue en lien avec leur domaine
professionnel, alors que pour 8 personnes (20%) cela n’a pas été le cas. Il est à signaler qu’une personne n’a pas répondu à cette
question.
E.2 Possibilités offertes en matière de formation continue dans le domaine de compétence :
Une large majorité (85.4%) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s estiment que les possibilités
offertes en formation continue dans leur domaine de compétence sont satisfaisantes et suffisantes. Toutefois, 6 personnes jugent
que celles-ci sont actuellement non satisfaisantes et insuffisantes.
E.3 Renoncement à une formation continue :
Plus de la moitié des membres de l’échantillon (53.7%) ont relevé avoir déjà dû renoncer à une formation continue à laquelle ils/elles
s’étaient pourtant annoncé-e-s, alors que pour 46.3% cette situation ne s’est encore jamais produite.
E.4 Possibilités offertes en formation continue dans le domaine du management :
Près de 2/3 des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interviewé-e-s (65%) jugent que les possibilités offertes en
formation continue dans le domaine du management sont satisfaisantes et suffisantes. 35% ont cependant un avis contraire et
estiment que les possibilités dans ce domaine sont actuellement non satisfaisantes et insuffisantes. Il est à signaler qu’une personne
n’a pas répondu à cette question.
E.5 Possibilités offertes en formation continue dans une perspective de développement personnel :
Dans une perspective de développement personnel (connaissance de soi, valorisation des talents et des potentiels et amélioration
de la qualité de vie), 92.3% des personnes interrogées considèrent que les possibilités offertes en matière de formation continue sont
satisfaisantes et suffisantes, alors que 7.7% estiment qu’elles sont non satisfaisantes et insuffisantes. Il est à noter que 2 personnes
n’ont pas répondu à cette question.
E.6 et E.6a Temps à disposition pour accomplir les formations continues souhaitées :
Près de 4 membres de l’échantillon sur 5 (80.5%) (78% en 2011) signalent ne pas disposer du temps nécessaire pour accomplir les
formations continues souhaitées, tandis que 19.5% relèvent le contraire. Il est à noter que plusieurs remarques ont été insérées dans
le questionnaire à ce sujet. Ainsi, des commentaires font notamment état d’un manque de temps à disposition pour ce type d’activité
en raison d’une surcharge de travail.
 Une liste de l’ensemble des remarques figure à l’annexe n°2.
E.7 Temps à disposition pour participer à des événements de type « conférence » :
61% des répondant-e-s estiment également manquer de temps nécessaire pour participer à des événements de type « conférence »,
tandis que 39% affirment le contraire.
E.8 Obligation de réalisation d’une formation liée à la gestion des ressources humaines :
Les avis au sujet de l’obligation, à l’instar d’autres cantons, de réaliser une formation en lien avec la gestion des ressources humaines
pour les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire sont nuancés. En effet, 53.7% (59% en 2011) des membres de
l’échantillon estiment que l’obligation de cette formation est nécessaire, alors que 46.3% ont un avis contraire.
F. Conditions et santé au travail
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec les conditions et la santé au
travail.
F.1 Responsabilités à assumer :
Une large majorité (85.4%) (plus de 90% en 2011) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s considèrent
que les responsabilités à assumer sont correctes, tandis que 12.2% estiment qu’elles sont excessives. Il est à noter qu’une personne
juge qu’elles sont actuellement insuffisantes.
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F.2 Evolution des conditions de travail depuis l’entrée en fonction :
Le graphique ci-dessous montre qu'un peu plus de la moitié (51.2%) (34% en 2011) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre
judiciaire interrogé-e-s estiment que les conditions de travail pour atteindre les objectifs fixés se sont dégradées depuis leur entrée
en fonction, alors que 39% (38% en 2011) jugent que celles-ci n’ont pas changé et que 9.8% (28% en 2011) considèrent au contraire
qu’elles se sont améliorées.
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Graphique n°10 - Evolution des conditions de travail depuis l’entrée en fonction (en %) (nb répondant-e-s : 41)

F.3 Ressources humaines à disposition pour atteindre les objectifs fixés :
69.2% (66.6% en 2011) des personnes sondé-e-s considèrent que les ressources humaines à disposition pour atteindre les objectifs
fixés sont actuellement insuffisantes, tandis que 30.8% jugent qu’elles sont correctes et suffisantes. Il est à noter que 2 personnes
n’ont pas répondu à cette question.
F.4 Formation continue à disposition des collaborateur-trice-s :
Près de ¾ des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s (73.2%) considèrent que la formation continue à
disposition de leurs collaborateur-trice-s est adaptée et de ce fait que ceux/celles-ci sont bien formé-e-s. Ils/elles sont toutefois 21.9%
à estimer qu’elle est peu adaptée et ainsi à relever des lacunes en termes de compétences chez leurs subordonné-e-s. Finalement,
seules 4.9% jugent que la formation continue destinée aux collaborateur-trice-s est inadaptée et soulignent que ces dernier-ère-s
n’ont pas les compétences adéquates pour mener à bien leur mission.
F.5 Conditions matérielles pour exercer l’activité :
Le tableau ci-dessous montre que les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s jugent :
que l’espace de travail (locaux) et le mobilier sont suffisants, voire excellents,
que l’informatique et le matériel (autres outils de travail) sont généralement suffisants,
pour certain-e-s que l’espace cafétéria est excellent ou suffisant, alors que pour d’autres il est mauvais, voire très mauvais
(insuffisant ou manquant),
que l’espace repos, la salle de sport ainsi que les vestiaires et douches sont généralement très mauvais (insuffisants ou
manquants).
Il est finalement à noter que certaines personnes n’ont pas répondu à toutes les questions (matériel, espace repos, salle de sport,
vestiaires et douches).
Espace de
travail
(locaux)

Informatique

Matériel
(autres outils
de travail)

Mobilier

Espace
cafétéria

Espace
repos

Salle de
sport

Vestiaires et
douches

0.0

14.6

0.0

0.0

12.2

55.0

81.6

73.7

Mauvais-e-s

12.2

14.6

7.3

0.0

19.5

30.0

7.9

13.1

Suffisant-e-s

58.5

68.3

65.9

89.7

43.9

12.5

10.5

5.3

Excellent-e-s

29.3

2.5

26.8

10.3

24.4

2.5

0.0

7.9

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Nb de répondant-e-s

41

41

41

39

41

40

38

38

Très mauvais-e-s

Tableau n°1 – Conditions matérielles pour exercer l’activité (en %)
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F.6 Budget à disposition pour atteindre les objectifs fixés :
La question du budget à disposition pour atteindre les objectifs fixés permet de mettre en exergue des résultats très nuancés. En
effet, alors que 46.4% des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s trouvent que celui-ci est correct et
suffisant, la même proportion estime par contre qu’il est insuffisant. Enfin, 7.2% le jugent nettement insuffisant pour remplir leur
mission. En 2011, 70% considéraient le budget à disposition comme suffisant. Cette comparaison est toutefois à interpréter avec la
plus grande prudence, car les modalités de réponse proposées au sein la précédente étude n’étaient pas toutes les mêmes.
F.7 Marge de manœuvre personnelle, notamment sur le plan financier, pour atteindre les objectifs fixés :
Près de 2/3 des personnes interrogées (67.5%) jugent que la marge de manœuvre personnelle, notamment sur le plan financier, est
actuellement insuffisante pour atteindre les objectifs fixés, tandis que 32.5% (70% en 2011) la trouvent suffisante. Il est à signaler
qu’une personne n’a pas répondu à cette question.
F.8 Souhait de pouvoir disposer d’une enveloppe budgétaire :
¾ des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire (75.6%) (66% en 2011) sondé-e-s ont manifesté leur souhait de pouvoir
disposer d’une telle enveloppe, tandis 24.4% ne désirent pas d’une telle option.
F.9 Procédures internes liées aux activités :
57.5% des membres de l’échantillon estiment que les procédures internes (ex. formulaires à remplir) qui touchent leurs activités sont
trop lourdes et trop lentes, alors que 42.5% jugent qu’elles sont normales et pas trop contraignantes. Il est à noter qu’une personne
n’a pas répondu à cette question. En 2011, la tendance était inversée (53% les trouvaient normales et 47% les jugeaient trop lourdes
et trop lentes), même si dans la question on parlait de procédures administratives plutôt que de procédures internes.
F.10 Contraintes impliquées par la multiplication des courriels et des réponses à fournir :
Les réponses à cette question sont très nuancées. En effet, 51.2% (72% en 2011) des personnes sondées estiment que ces
contraintes sont excessives et créent ainsi une surcharge, tandis que 48.8% les jugent normales et faisant partie de leur activité.
F.11 Intérêt par rapport à l’introduction d’une journée sans courriel :
Plus de 2/3 (68.3%) (75 % en 2011) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire sondé-e-s considèrent que l’introduction
d’une journée sans courriel (comme dans certains organismes ou certaines entreprises) n’est pas une option intéressante, alors que
31.7% y voient un intérêt.
F.12 Mesures nécessaires prises par l’employeur pour assurer certains éléments :
Le tableau ci-dessous montre que les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s estiment globalement que
les mesures nécessaires sont prises (plutôt ou tout à fait) par leur employeur pour assurer leur sécurité (75%) et leur personnalité
(protection contre les menaces) (70.7%). Les avis sont plus nuancés en ce qui concerne leur santé (53.7%) et leur bien-être au travail
(55%), où plusieurs membres de l’échantillon jugent que les mesures nécessaires ne sont pas prises (plutôt pas ou pas du tout) par
leur employeur.

…votre santé

…votre sécurité

…votre personnalité

…votre bien-être au
travail

4.9

20.0

12.2

2.5

Plutôt oui

48.8

55.0

58.5

52.5

Plutôt non

29.2

22.5

24.4

30.0

Non, pas du tout

17.1

2.5

4.9

15.0

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Nb de répondant-e-s

41

40

41

40

Oui, tout à fait

Tableau n°2 – Mesures nécessaires prises par l’employeur pour assurer certains éléments (en %)
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G. Ambiance de travail et aspects relationnels
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec l’ambiance de travail et les
aspects relationnels.
G.1 Ambiance de travail dans le service/l’organisation :
La majorité des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire sondé-e-s qualifient l’ambiance générale de travail au sein de
leur service/organisation de bonne (73.2%), voire d’excellente (17.1%). Ils/elles ne sont que 7.3% à la considérer comme satisfaisante
et 2.4% à la qualifier de mauvaise. En 2011, 90% indiquaient travailler dans une bonne ambiance. Il est à signaler que la précédente
étude n’intégrait que deux modalités de réponses (bonne et mauvaise).
G.2 Evolution de l’ambiance générale de travail et de l’état d’esprit au sein du service/de l’organisation depuis l’entrée en fonction :
Le graphique ci-dessous montre que 42.5% (60% en 2011) des membres de l’échantillon jugent que l’ambiance générale de travail
et l’état d’esprit se sont améliorés dans leur service/organisation depuis leur entrée en fonction, alors que 22.5% (6% en 2011)
considèrent qu’ils se sont dégradés. Finalement, le schéma indique que 35% (34% en 2011) jugent que ces éléments n’ont pas
changé. Il est à noter qu’une personne n’a pas répondu à cette question.

Ise

sonl améliorés

nonl pas
se

sonl

change’
dégradés

Graphique n°11 – Evolution de l’ambiance générale de travail et de l’état d’esprit depuis l’entrée en fonction (en %) (nb répondant-e-s : 40)

G.3 Etat des relations avec les groupes et personnes en lien avec l’activité professionnelle :
Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence que les relations avec l’ensemble des groupes et personnes mentionnés au sein
de l’enquête sont généralement qualifiées de satisfaisantes, voire de bonnes par les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre
judiciaire interrogé-e-s. Elles sont notamment majoritairement qualifiées de bonnes avec le-la chef-fe de département, les
subordonné-e-s ou les collègues chef-fe-s de service ou magistrat-e-s. Certains membres de l’échantillon relèvent toutefois l’existence
de relations mauvaises et conflictuelles avec le Gouvernement, le Parlement et la population ou les administré-e-s. Il est à signaler
que quelques personnes n’ont pas pu répondre aux différentes questions soumises ou n’ont pas répondu à ces dernières.
Les collègues
chef-fe-s de
service ou
magistrat-e-s

Le-la chef-fe de
département

Bonnes

39.0

68.3

26.8

87.8

51.2

40.0

Satisfaisantes

43.9

29.3

46.3

9.8

41.5

45.0

22.0

Mauvaises,
conflictuelles
Je ne peux pas
répondre/ pas
concerné-e
Total

14.6

0.0

14.6

0.0

2.4

12.5

2.4

2.4

2.4

12.2

2.4

4.9

2.5

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Nb de répondant-e-s

41

41

Le Parlement

41

Les
subordonné-e-s

La population
ou les
administré-e-s

Le
Gouvernement

41

Les médias

41

Tableau n°3 – Etat des relations avec les groupes et les personnes en lien avec l’activité professionnelle (en %)
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Par rapport à l’enquête effectuée en 2011, les résultats sont plutôt homogènes même si toutes les personnes ou tous les groupes de
personnes n’avaient pas forcément fait l’objet d’une évaluation. Il faut toutefois signaler que certaines relations, jugées à cette période
majoritairement de bonnes, sont désormais qualifiées de satisfaisantes. C’est le cas en ce qui concerne celles avec le Gouvernement,
le Parlement et la population ou les administré-e-s.

[Inti

H. Evolution et digitalisation des métiers
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec l’évolution et la digitalisation
des métiers.

H.1 Positionnement par rapport à la digitalisation de certains éléments en lien avec l’activité professionnelle :
Le tableau ci-dessous indique que les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s sont généralement
intéressé-e-s par la digitalisation des éléments, en lien avec leur activité professionnelle, proposée au sein de l’enquête. En ce qui
concerne l’évolution des outils de travail, la majorité des répondant-e-s se disent même enthousiastes par rapport à cette digitalisation
(51.2%), alors qu’une très faible part (7.3%) d’entre eux/elles semble être préoccupée. Le taux de préoccupation de l’échantillon le
plus important (26.8%) est relevé au niveau de l’évolution des exigences, laquelle suscite également le moins d’enthousiasme
(24.4%). Il est à signaler que quelques personnes n’ont pas donné leur avis ou sont indifférentes au sujet de la digitalisation de ces
éléments.
L’évolution des
outils de travail

L’évolution des
processus/tâches

La transformation de
votre activité à
terme

L’évolution des
exigences

Je suis enthousiaste

51.2

34.1

24.4

29.3

Je suis intéressé-e

41.5

48.8

46.3

53.6

Je suis préoccupé-e

7.3

17.1

26.8

12.2

Je suis indifférent-e / je n'ai pas d'avis

0.0

0.0

2.5

4.9

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Nb de répondant-e-s

41

41

41

41

Tableau n°4 – Positionnement par rapport à la digitalisation de certains éléments en lien avec l’activité professionnelle (en %)

H.2 et H2a Utilité de différentes formes d’accompagnement permettant d’accompagner l’évolution digitale (digitalisation) de l’activité :
Le tableau de résultats ci-dessous indique que toutes les formes d’accompagnement proposées permettant d’accompagner l’évolution
digitale (digitalisation) de l’activité (outils et processus/tâches) sont jugées utiles par les personnes sondé-e-s. Son analyse détaillée
montre, par ailleurs, que 75% estiment que les formations continues sont indispensables et, par contre, que 22% jugent les colloques
inutiles. Il est à signaler que quelques personnes n’ont pas donné leur avis par rapport à certaines des formes soumises ou n’ont pas
répondu aux questions.
Formations
continues

Groupes de
travail/échanges

Accompagnement
individuel (coaching)

Colloques

Indispensable

75.0

34.1

35.0

19.5

Utile

25.0

61.0

50.0

51.2

Inutile

0.0

4.9

7.5

22.0

Je n'ai pas d'avis

0.0

0.0

7.5

7.3

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Nb de répondant-e-s

40

41

40

41

Tableau n°5 – Utilité de différentes formes d’accompagnement permettant d’accompagner l’évolution digitale de l’activité (en %)
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Plusieurs autres idées de différents types ont également été proposées par certains membres de l’échantillon. Voici quelques
exemples : la mise en place d’une collaboration inter-cantonale lorsque les mêmes outils sont utilisés, des investissements et
adaptations du matériel informatique, l’identification des fonctions concernées par la digitalisation ou encore l’élaboration d’une
méthodologie commune à l’ensemble des services de l’administration et du Gouvernement.
 Une liste de l’ensemble des idées figure à l’annexe n°2.

I. Image et perception du poste
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec l’image et la perception du
poste.
I.1 Estimation de la perception de la fonction de chef-fe de service/magistrat-e de l’ordre judiciaire :
Comme le montre le tableau ci-dessous, les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s estiment de manière
générale que la perception de leur fonction est stable depuis quelque temps avec les différentes personnes ou groupes de personnes
mentionnés. Il est toutefois à souligner que 26.8% de l’échantillon considèrent que cette perception s’est améliorée auprès des
subordonné-e-s, tandis que 19.5% indiquent qu’elle s’est dégradée aux yeux de la population ou des administré-e-s.
…auprès des
subordonné-e-s

…par votre chef-fe de
département

…par vos collègues

…par la population ou
les administré-e-s

s'est améliorée

26.8

14.6

9.8

9.8

est stable

70.7

78.1

90.2

70.7

2.5

7.3

0

19.5

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Nb de répondant-e-s

41

41

41

41

s'est dégradée

Tableau n°6 – Estimation de la perception de la fonction de chef-fe de service/magistrat-e de l’ordre judiciaire (en %)

Par rapport à l’enquête effectuée en 2011, laquelle n’intégrait pas toutes les personnes ou tous les groupes de personnes mentionnés
ci-dessus, les résultats sont plutôt homogènes.
I.2 Principaux éléments motivants dans le poste de travail :
De nombreux éléments (plus de 30 commentaires) qui motivent les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire sondé-e-s
ont été recensés à travers cette enquête. Une analyse de ces derniers permet principalement de mettre en évidence 5 éléments-clés
qui ressortent fréquemment, à savoir :











les contacts et
relations humaines

la diversité et la variété
du domaine/des tâches

la mission de service
public en faveur du
canton

l’indépendance,
l’autonomie, les
responsabilités

la bonne ambiance
interne

Tableau n°7 – Principaux éléments motivants dans le poste de travail (synthèse de plus de 30 commentaires)

D’autres éléments ont également été cités à plusieurs reprises, mais reviennent de manière moins récurrente. C'est le cas notamment
du salaire, de la satisfaction de développer ou conduire des projets et de la transition numérique. En 2011, ces éléments avaient
également été cités comme étant des avantages par rapport à la fonction.
 Une liste de l’ensemble des éléments figure à l’annexe n°2.
I.3 Principaux éléments rendant fier-fière dans le poste de travail :
Plusieurs éléments (plus de 30 commentaires) qui rendent les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interviewé-e-s
fiers-fières de leur poste de travail ont été récoltés. Après les avoir analysés, 3 catégories principales ressortent, à savoir :
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la satisfaction, l’état d’esprit, la
motivation des collaborateur-trice-s

l’aboutissement de projets concrets / les
résultats visibles sur le terrain

Tableau n°8 – Principaux éléments rendant fier-fière dans le poste de travail (synthèse de plus de 30 commentaires)

D’autres éléments ont également été cités à plusieurs reprises, mais de manière moins récurrente. C’est le cas par exemple : du
travail dans le respect des règles, la confiance des différents groupes/différentes personnes ou encore la prise de décisions.
 Une liste de l’ensemble des éléments figure à l’annexe n°2.
I.4 Aspects les moins positifs du poste de travail :
Plusieurs aspects moins positifs en lien avec leur poste de travail (plus de 30 commentaires) ont été communiqués via cette enquête
par différents membres de l’échantillon. En fonction de l’analyse effectuée, 5 catégories d’aspects sont mentionnées fréquemment, à
savoir :











l’importance de la
charge administrative

le manque de
reconnaissance/de
respect par rapport au
travail effectué

la pression
(notamment en raison
de délais de plus en
plus cours)

le manque de
ressources ou de
compétences
(financières et/ou
humaines)

le rôle des pouvoirs
politiques

Tableau n°9 – Aspects les moins positifs du poste de travail (synthèse de plus de 30 commentaires)

D’autres aspects ont également été signalés à plusieurs reprises, par exemple : la prise de décisions difficiles, le manque de vision à
long terme ou encore le climat de travail. Il est à noter que la majorité de ces éléments avaient déjà fait l’objet de commentaires au
sein de l’enquête réalisée en 2011.
 Une liste de l’ensemble des aspects figure à l’annexe n°2.
I.5 Evolutions dans le poste de travail (carrière), dans 1 an, dans 10 ans et dans 20 ans :
- Dans 1 an
Le tableau ci-dessous montre que plus de 70% des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s estiment
qu’aucun changement n’interviendra dans une année au niveau de leur poste de travail. Par ailleurs, quelques commentaires ont été
formulés en lien avec les changements informatiques et la digitalisation. Il est à souligner que 7 personnes n’ont pas répondu à cette
question.
Evolutions mentionnées

Occurrences
24

Sans changement
Changements informatiques, mêmes conditions avec évolution des outils de digitalisation

2

Préparation au changement/évolution du métier

1

Spécialisation des activités dans certains domaines

1

Les tâches pourraient évoluer

1

Faire avancer plus de projets

1

Poursuite du travail engagé.

1

Administration devenant plus souple

1

Cela dépendra de l'évolution du climat de travail

1

Retraite

1
Tableau n°10 – Evolutions dans le poste de travail – dans 1 an (nb occurrences)
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- Dans 10 ans
Parmi les 29 personnes qui se sont prononcées, le tableau ci-dessous indiquent notamment que dans 10 ans : 8 personnes seront à
la retraite, 8 autres seront probablement « ailleurs » (autre poste et/ou autre employeur), 6 n’envisagent aucun changement et 5 n’en
n’ont aucune idée.
Evolutions mentionnées

Occurrences

Retraite

8

Ailleurs

8

Sans changement

6

Aucune idée

5

Administration plus souple et efficace / marge de manœuvre pour des projets

1

Digitalisation complète

1

Tableau n°11 – Evolutions dans le poste de travail – dans 10 ans (nb occurrences)

- Dans 20 ans
Finalement, 20 personnes de l’échantillon se sont projetées professionnellement dans un horizon de 20 ans. Une très grande majorité
des répondant-e-s seront à la retraite (9 personnes), alors que 8 personnes indiquent n’avoir actuellement encore aucune idée de
l’évolution de leur carrière.
Evolutions mentionnées

Occurrences

Retraite

9

Je ne sais pas

8

Ailleurs, dans un autre domaine

2

Engagement en faveur de l'essentiel.

1

Tableau n°12 – Evolutions dans le poste de travail – dans 20 ans (nb occurrences)

I.6 Propositions visant à améliorer l’attractivité du poste de travail :
Les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s ont formulé près de 100 propositions visant à améliorer
l’attractivité de leur poste de travail. Il est possible de regrouper la majorité de celles-ci dans quelques catégories, à savoir (seules
les thématiques recueillant au moins 5 propositions font l’objet d’une mention au sein du tableau ci-dessous) :
Nombre d’occurrences
Thématiques

En tant que
proposition n°1

En tant que
proposition n°2

En tant que
proposition n°3

Autonomie et responsabilités

10

7

2

Reconnaissance et respect

5

2

2

Aménagement du temps de travail

5

2

0

Infrastructures

4

2

3

Ressources à disposition

4

4

1

Salaire

2

2

3

Tableau n°13 – Propositions visant à améliorer l’attractivité du poste de travail (nb occurrences)

La plupart des propositions effectuées sont ainsi liées :
à l’autonomie et aux responsabilités, où une plus grande indépendance (financière notamment par le biais d’une enveloppe,
dans la réalisation des objectifs, etc.) est souhaitée.
au manque de reconnaissance et de respect du travail effectué qui est parfois ressenti.
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aux possibilités d’aménagement du temps de travail qui sont parfois encore trop restreintes (temps partiel, jobsharing,
télétravail, etc.).
aux infrastructures qui devraient être améliorées, notamment celles en lien avec l’informatique.
aux ressources à disposition (humaines et/ou financières) qui font parfois défaut pour mener à bien les missions confiées.
aux salaires qui devraient être augmentés.

Finalement quelques propositions plus « isolées » ont été formulées. Il s’agit par exemple de remarques visant à la diminution des
tâches administratives ou encore celles préconisant des lignes stratégiques et une vision de la part du Gouvernement. Il est à
souligner que la majorité des propositions ci-dessus avaient déjà été mentionnées à l’occasion du sondage effectué en 2011.
 Une liste de l’ensemble des propositions figure à l’annexe n°2.

J. Niveau de satisfaction général et remarques
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec le niveau de satisfaction
général et les remarques.
J.1 Degré général de satisfaction, par rapport à l’activité au sein de l’administration cantonale jurassienne :
Le graphique ci-dessous indique que la majorité des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s estiment leur
degré général de satisfaction par rapport à leur activité professionnelle au sein de la RCJU entre 4 (41.5%) et 5 (43.9%) sur une
échelle allant de 1 (moins bonne appréciation) à 6 (meilleure appréciation). Par ailleurs, seules 4 personnes de l’échantillon attribuent
une note en dessous de 4 et 2 personnes une note supérieure à 5.

Il
I2
I3
I4
I6

Graphique n°12 – Degré général de satisfaction sur une échelle de 1 (moins bonne appréciation) à 6 (meilleure appréciation) (en %)
(nb répondant-e-s : 41)

En comparaison avec les résultats obtenus en 2011, il est possible notamment de constater une baisse des notes de 5 (66% en 2011)
et une augmentation de celles de 4 (22% en 2011).
J.2 Remarques et avis personnels communiqués :
Des remarques et avis ont été communiqués par certain-e-s chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s au
travers de cette enquête. L’analyse de la quinzaine de commentaires recueillis ne permet pas de ressortir de « véritables » tendances.
En effet, les personnes sondées y abordent des thématiques très diverses sous la forme soit de constats, soit de propositions dont
voici quelques exemples (non exhaustifs) :
Remarques effectuées sous la forme de constats :
Stress et nombreuses sollicitations qui freinent le travail quotidien.
Nombreuses incertitudes régnant durant la période où l’enquête a été réalisée (possible biais sur les résultats).
Activité passionnante, mais dont les activités de contrôle ont pris une trop grande importance.
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Prendre soin du personnel qui est la matière première de l’administration.
Manque de ressources et responsabilités insuffisantes.
Nouvelles exigences dont la mise en œuvre est souvent chronophage.
Motivation, mais épuisement et besoin d’être davantage soutenu par les supérieurs et collègues.
Evolution positive, prise de conscience des améliorations à mettre en œuvre et souci du bien-être au travail.
Etc.
Remarques effectuées sous la forme de propositions :
Nouveaux cours de soutien au management.
Modification de l’organisation de l’Etat pour une plus grande indépendance des services vis-à-vis du pouvoir politique.
Prise en compte de l’avis des services concernés avant l’entrée en vigueur de lois ou de règlements.
Développement et amélioration des conditions de travail dans la sérénité et la réflexion et non la précipitation.
Etc.
 Une liste de l’ensemble des remarques et avis figure à l’annexe n°2.
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3. SYNTHÈSE GLOBALE
La synthèse globale de cette étude menée auprès des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire (41 réponses) vise à
mettre en évidence certains points figurant au sein des différentes thématiques abordées.

Enquête
de
satisfaction
2019

,/

\w/

/\
K7

Thématique B - Temps de travail :
-

Pour 76.3% de l’échantillon, le nombre d’heures réalisées par semaine ne correspond pas à leur horaire contractuel (tendance
également constatée en 2011). Ainsi, les dépassements en termes d’horaire sont fréquents et oscillent généralement entre 3h
et 10h par semaine.

-

Environ 1/5 (19.5%) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s considèrent que ce nombre d’heures
réalisées par semaine est excessif, alors que près de 2/3 (63.4%) estiment qu’il est normal par rapport à leur mission.

-

Globalement les possibilités d’organiser personnellement le temps de travail sont jugées satisfaisantes (63.4%) ou optimales
(29.3%), car seuls 7.3% signalent qu’elles sont non satisfaisantes (trop rigides).

-

Parmi les possibilités d’aménagement du temps de travail soumises au sein du questionnaire, le télétravail rencontre le plus
grand succès, alors que l’espace de travail partagé (coworking) et le partage de poste (jobsharing) sont les aménagements
jugés les moins utiles par les répondant-e-s.

-

Par rapport à l’obligation de timbrer, une faible proportion de l’échantillon la considèrent comme étant inutile (15.4%).

-

Le système actuellement en vigueur pour compenser les heures supplémentaires ne satisfait qu’une faible majorité (56.1%)
des sondé-e-s (tendance également constatée en 2011).

Thématique C - Salaire :
-

Près d’¼ (24.4%) des membres de l’échantillon jugent que leur salaire est actuellement « insuffisant », alors que 65.8% estiment
qu’il est correct et 9.8% pensent qu'il est même tout à fait correct.

-

70.7% estiment qu’en fonction des responsabilités assumées, l’écart entre leur salaire et celui de leurs subordonné-e-s les
mieux payé-e-s est normal (tendance en augmentation par rapport à 2011).

Thématique D - Vacances :
-

La majorité des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s (70.7%) estiment que le nombre de jours
de vacances octroyés par leur employeur est satisfaisant.
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Malgré tout, durant les cinq dernières années, une faible part d’entre eux/elles (14.6%) ont toujours pu prendre la totalité de
leurs vacances dans l’année.

Thématique E - Formation continue :
-

Plusieurs membres de l’échantillon (80%) ont déjà suivi une formation continue en lien avec leur domaine professionnel.

-

Plus de la moitié de l’échantillon (53.7%) ont déjà dû renoncer à une formation à laquelle ils/elles s’étaient annoncé-e-s.

-

Les interviewé-e-s considèrent globalement que les possibilités de formation continue sont satisfaisantes et suffisantes
principalement dans une perspective de développement personnel (92.3%) et dans leur domaine de compétences (85.4%), par
contre moins largement dans le domaine du management (65%).

-

Ils/elles estiment ne pas avoir assez de temps pour accomplir les formations continues souhaitées (80.5%) (tendance également
constatée en 2011) ou participer à des événements de type « conférence » (61%).

-

L'obligation d'une formation liée à la gestion des ressources humaines est plébiscitée par une très faible majorité des chef-fe-s
de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s (53.7%) (taux de 59% en 2011).

Thématique F - Conditions et santé au travail :
-

La plupart des personnes interrogées (85.4%) considèrent que les responsabilités à assumer sont correctes (tendance
également constatée en 2011).

-

Plus de la moitié des répondant-e-s (51.2%) estiment que les conditions de travail se sont dégradées depuis leur entrée en
fonction (tendance en augmentation par rapport à 2011), alors que seul-e-s 9.8% constatent une amélioration de celles-ci
(tendance en diminution par rapport à 2011).

-

69.2% relèvent que les ressources humaines à disposition pour atteindre les objectifs fixés sont actuellement insuffisantes
(tendance également constatée en 2011).

-

Les formations continues à disposition des collaborateur-trice-s sont jugées majoritairement adaptées (73.2%).

-

Les conditions matérielles pour exercer leur activité sont considérées généralement comme étant suffisantes, hormis en ce qui
concerne l’espace repos, la salle de sport ou les vestiaires et douches qui sont qualifiés de très mauvais (insuffisants,
manquants) dans la majorité des évaluations.

-

La question du budget à disposition pour atteindre les objectifs fixés recueille des avis très nuancés, car 46.4% trouvent qu’il
est correct et suffisant et une proportion équivalente considèrent qu’il est au contraire insuffisant.

-

Plus de 2/3 (67.5%) des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s estiment que leur marge de
manœuvre personnelle pour atteindre les objectifs fixés, notamment sur plan financier, est actuellement insuffisante (tendance
en forte augmentation par rapport à 2011).

-

Plus de 75% ont manifesté leur souhait de pouvoir disposer d’une enveloppe budgétaire (tendance en augmentation par rapport
à 2011).

-

Une majorité des personnes de l’échantillon (57.5%) estiment que les procédures internes qui touchent leurs activités sont trop
lourdes ou trop lentes (tendance en augmentation par rapport à 2011).

-

Pour 51.2% (tendance en diminution par rapport à 2011), les contraintes impliquées par la multiplication des courriels et des
réponses à fournir sont excessives et créent une surcharge. Pourtant, 31.7% (tendance en augmentation par rapport à 2011)
voient un intérêt d’introduire une journée sans courriel.
Les personnes sondées estiment globalement que leur employeur met en place les mesures nécessaires pour assurer leur
sécurité (75%) et leur personnalité (70.7%). Les avis sont par contre plus nuancés au sujet de leur santé (53.7%) et leur bienêtre au travail (55%).

-

Thématique G - Ambiance de travail et aspects relationnels :
-

L’ambiance de travail dans le service/l’organisation est régulièrement qualifiée de bonne (73.2%) ou, dans une moindre mesure,
d’excellente (17.1%) par les personnes interrogées.

-

Les avis au sujet de l’évolution de l’ambiance générale de travail et de l’état d’esprit sont par contre plus nuancés, même si la
majorité des chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire questionné-e-s relèvent que ces aspects n’ont pas changé
(35%) ou se sont même améliorés (42.5%) (tendance en baisse par rapport à 2011).
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Les relations avec les personnes ou groupes de personnes en lien avec leur activité professionnelle sont généralement
considérées comme étant satisfaisantes. Dans la majorité des cas, elles sont même qualifiées de bonnes avec le-la chef-fe de
département, les subordonné-e-s, les médias et les collègues chef-fe-s de service ou magistrat-e-s.

Thématique H - Evolution et digitalisation des métiers :
-

Les chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interviewé-e-s sont globalement enthousiastes ou intéressé-e-s par
rapport à la digitalisation de certains éléments en lien avec leur activité professionnelle. Leurs préoccupations sont toutefois
plus marquées (plus de 25%) au sujet de l’évolution des exigences.

-

Parmi les différentes formes d’accompagnement permettant d’accompagner l’évolution digitale de l’activité, les formations
continues sont jugées généralement indispensables (75%), alors que les avis au sujet des colloques sont plus nuancés.

Thématique I - Image et perception du poste :
-

La plupart des membres de l’échantillon estiment que la perception de leur fonction est généralement restée stable, depuis
quelque temps, auprès de différentes personnes ou différents groupes de personnes, même si toutefois près de 20% relèvent
que celle-ci s’est dégradée auprès de la population ou des administrés.

-

Plusieurs chef-fe-s de service/magistrat-e-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s mettent en évidence comme principaux éléments
motivants dans leur poste de travail : les contacts et relations humaines ; la diversité et variété du domaine/des tâches ; la
mission de service public ; l’indépendance / l’autonomie ; les responsabilités.

-

Ils/elles soulignent être notamment fier-ère-s de l’apport/l’utilité de leur fonction pour la société/les administré-e-s, de viser à
satisfaire et motiver leurs collabateur-trice-s et d’œuvrer à faire aboutir des projets concrets visibles sur le terrain.

-

Ils/elles notent aussi une série de points moins positifs en lien avec leur poste, parmi lesquels figurent notamment l’importance
de la charge administrative, le manque de reconnaissance ou encore la pression des délais.

-

De nombreuses propositions émises afin d’améliorer l’attractivité de leur poste de travail sont liées à l’autonomie et aux
responsabilités.

Thématique J - Niveau de satisfaction général et remarques :
-

Sur une échelle allant de 1 (moins bonne appréciation) à 6 (meilleure appréciation), la plupart des chef-fe-s de service/magistrate-s de l’ordre judiciaire interrogé-e-s situent leur degré de satisfaction entre 4 et 5 (85.4%).

-

De nombreuses remarques et propositions formulées reprennent la majorité des éléments évoqués au sein de l’enquête.
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A.3 Année de l’entrée en fonction comme chef-fe de service/magistrat-e de l’ordre judiciaire :

Valide

Manquant
Total

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2003
2002
1999
1996
1993
1990
1988
Total
Système

Fréquence

3
4
5
3
3
3
3
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
40
1
41

Pourcentage

7.3
9.8
12.2
7.3
7.3
7.3
7.3
9.8
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
4.9
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
97.6
2.4
100.0

Pourcentage valide

7.5
10.0
12.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
100.0

Pourcentage cumulé
7.5
17.5
30.0
37.5
45.0
52.5
60.0
70.0
72.5
75.0
77.5
80.0
82.5
87.5
90.0
92.5
95.0
97.5
100.0

A.7 Dernière formation certifiante suivie (y compris formation en cours) :

2005 IDHEAP
Brevet d'avocat
Brevet fédéral de comptable
Brevet fédéral de formatrice d'adultes
CAS
CAS en magistrature
Certificat de formation continue en Édition numérique (CFJM)
Certificat en management et action publique IDHEAP
Cour en management
Cours officier état-major
Expert en Finance en controlling
Formation en langue étrangère
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Certificat d'études en politique de sécurité internationale
Licence ès sciences politiques, Université de Neuchâtel
Maîtrise fédérale d'employé de banque
Management Tamedia, formation en cours d'emploi
Master en administration publique, MAS, Master en droit, Master en économie d'entreprise HEG, Master of
advanced studies in sport management, MBA etc.
Notaire
Office vétérinaire fédéral: formation qualifiante de vétérinaire officielle
Post grad (HEC "enseignement de l'économie", etc.)
Technicienne en marketing dipl.
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Fréquence

1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Pourcentage
2.4
27.7
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
16.8

1
1
2
1

2.4
2.4
2.4
2.4
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Annexe n°2

Remarques et commentaires
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Remarque importante :
Cette section contient l’ensemble des remarques, propositions ou idées récoltées pour chaque question de l’enquête où un champ
de texte libre était proposé. Ne sont toutefois pas mentionnées, celles à caractère extrême et celles trop orientées permettant
d’identifier leurs auteurs.
B.4a Remarques relatives à l’organisation personnelle de l’emploi du temps :
Beaucoup de séances qui limitent la souplesse dans l'organisation du temps de travail.
Bonnes possibilités d'organisation flexible, mais la réalité des urgences et la charge de travail élevée implique au final peu de latitude
En tant que chef de service, il est important d'être souvent disponible au bureau ; mais pour certaines tâches, il serait bien d'être autorisé à travailler à
la maison, en dehors des heures ordinaires de travail et de pouvoir noter une partie de ce temps de travail (notamment pour des relectures de
documents, etc.)
L'emploi du temps n'est pas dicté par la loi mais par les objectifs à atteindre, la complexité et l'urgence des problèmes à régler
Le timbrage permettrait d'attester officiellement les heures effectuées et la surcharge
Les impératifs de la fonction font qu'on doit souvent ajouter des urgences au milieu d'un agenda déjà bien chargé
Non, je dispose de la latitude nécessaire pour m'organiser
Souple
Sur le principe, la souplesse existe. Dans les faits, la surcharge empêche d'aménager réellement le temps de travail

B.5a Remarques relatives aux propositions d’aménagement du temps de travail :
Comme indiqué, de la souplesse, autorisant le travail en dehors des heures traditionnelles, permettrait effectivement de mieux concilier vie privée et
professionnelle et serait aussi source de motivation.
Disposer d'un poster personnel est qqch d'indispensable pour moi.
J'organise mon temps de temps. Je travaille souvent le soir et le week-end. Lorsque je travaille à la maison je ne compte pas mes heures.
Je suis libre dans l'organisation de mon travail et utilise les soirées et les week-ends essentiellement à titre de travail supplémentaire
La charge (dotation faible), la responsabilité élevée et aussi un manque d'organisation personnelle suffisante font que je n'utilise pas suffisamment les
flexibilités existantes
Le partage de poste, même s'il n'est pas nécessairement utile, est toutefois envisageable moyennant que le rôle de chacun soit précisé.
Pour les employés sans horaires de nuits et du week-end, le travail hors des plages horaires standards est à éviter (santé, ...)
Télétravail, respectivement hors des horaires standards est déjà d'actualité, en fonction de la charge de travail

B.6a Remarques relatives à l’obligation de timbrer :
A supprimer pour les hauts cades, doit s'intégrer dans plus de confiance, plus de délégation, etc.
Après réflexion approfondie, renoncer à enregistrer le temps de travail au profit par exemple de la fixation d'objectifs ne parait pas souhaitable. Le
contrôle du temps de travail reste le meilleur moyen, le plus équitable, vis-à-vis de l'employeur et de l'employé. A mes yeux, il est important que les
cadres et chefs de services continuent à timbrer, c'est sain, équitable et nécessaire.
C'est le seul moyen officiel de savoir où on en est.
C'est un atout et une soupape qui permet de m'empêcher de surchauffer et m'oblige à lever le pied et me reposer même si la charge de travail me
donne l'impression que ce n'est pas encore assez.
Elle est rigide mais en même temps elle représente une forme de contrôle.
Elle peut être supprimée si la charge de travail n'oblige pas à faire de nombreuses heures supplémentaires
Je ne reprends pas toutes mes heures. Mais le timbrage est la seule manière de savoir combien d'heures j'effectue par semaine. Sans timbrage, je
n'en ferais pas moins mais n'aurais aucune reconnaissance.
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Je pense que le timbrage des cadres supérieurs devrait être supprimé en laissant à ces derniers la possibilité d'organiser librement leur emploi du
temps
L'absence de timbrage engendre l'impossibilité de reprendre les heures supplémentaires
Le timbrage donne la transparence sur les heures effectuées (soirées, weekends, etc.)
Le timbrage permet de constater le nombre d'heures effectivement réalisées et de justifier le cas échéant la nécessité de renforcer les effectifs
Même si le timbrage n'était pas obligatoire, je comptabiliserais mes heures de travail (par mes propres moyens) et je me référerais à ce décompte.
Alors pourquoi le supprimer?
Permet de contrôler le temps de travail de manière pertinente
Sécurité pour le relevé.
Souhaiterais qu'elle soit introduite pour les magistrats, ce qui favoriserait également le temps partiel
Un chef de service ne devrait pas timbrer, par contre, une compensation doit se faire soit en salaire soit en vacances supplémentaires
Utile pour justifier la charge de travail
Utile pour savoir où on en est et éviter des excès, aussi pour les chefs
Utile pour une majorité de situation, pour ma part sans incidence.

B.7a Remarques relatives au système actuellement en vigueur pour compenser les heures supplémentaires :
Système jugé satisfaisant :
Assez flexible
Il est par contre dommage d'accepter le report des vacances à l'année suivante (sauf exceptions justifiées). Les vacances sont un besoin régulier,
et pas un stock de jours de congé. Ce qui n'est pas pris au 31.12 doit être mis à zéro, respectivement le collaborateur n'a pas respecté son devoir
en ne prenant pas ses vacances.
Il y a des contraintes mais elles ne sont pas excessives et donnent le temps de s'organiser pour reprendre ses heures et assurer un équilibre entre
vie privée et vie professionnelle.
J'ai la liberté de m'organiser comme je l'entends.
Possibilité de compenser sans limites strictes.
Souplesse et permet de prendre des heures à notre convenance (organisation du travail personnelle)
Sous réserve de l'accord du chef et des contraintes du service, chacun peut compenser comme il l'entend.

Système jugé non-satisfaisant :
Ce n'est plus possible de se les faire payer et je ne peux pas reprendre toutes mes heures en vacances, la charge qui m'incombe ne peut pas
être reportée sur mes collègues
Difficulté de compenser les heures supplémentaires. Le travail doit se faire.
En l'absence de timbrage, il n'y a pas d'heures supplémentaires compensables.
Il faut encore de la souplesse, pour que le travail puisse être accompli mais que le repos et le délassement puissent aussi avoir lieu. Plus de
souplesse.
Il n'y a aucune compensation puisque l'on ne timbre pas. Il n'est pas non plus possible de reprendre ses "heures supplémentaires" compte tenu
de la surcharge de travail récurrente.
Impossibilité matérielle de le faire.
J'arrive pour le moment à compenser mes heures supplémentaires mais pas mes vacances.
L'absence de timbrage engendre l'impossibilité de reprendre les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent jamais être compensées compte tenu de la charge de travail.
Les responsabilités devraient donner droit à un forfait supplémentaire de vacances (1 ou 2 semaines)
Manque de valorisation de l'engagement et des résultats.
Ne timbrant pas, on n'a pas la possibilité de les compenser. Lorsque c'est récurrent, c'est qu'il y a un problème de dotation en personnel.
Parce qu'il n'est tout simplement pas possible de compenser ces heures.
Pas assez flexible.
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Pas suffisamment de possibilité réelle de compenser les heures en raison de la surcharge
Sans timbrage, il n'est pas évident de pouvoir compenser.
Si on parle uniquement des heures supplémentaires, le système est à peu près ok. Sur l'horaire en revanche, il est impossible de compenser des
centaines d'heures effectuées en plus de la charge de travail fixée par contrat et les vacances non-prises. Soit il faut interdire formellement de
dépasser Les limites de 4 semaines d'heures variables et obliger la prise d'au minimum trois semaines de vacances, soit il faut rémunérer les
heures qui sont supprimées en août de chaque année.
Trop de dépenses payées pour cela.

E.6a Remarques relatives au temps nécessaire à l’accomplissement de formations continues :
Assez de temps, mais cela implique trop de stress le jour avant et le jour d'après...
Faire des choix et définir des priorités
Il faut savoir prendre le temps de le faire.
Impossibilité de s'engager dans des formations d'une certaine durée vu la quantité de travail
J'ai avant tout besoin de temps libre pour moi. La formation continue est intéressante mais vient après ma vie privée.
J'ai régulièrement renoncé à des cours de formation continue dans mon domaine de compétence en raison d'une surcharge de travail récurrente
L'offre de formation (interne et externe) existe. Mais j'y renonce par manque de temps. Cela se traduirait par davantage d'heures supplémentaires, ce
que je ne souhaite pas pour ma santé et mon équilibre de vie.
Les possibilités existent mais il s'agit de s'organiser personnellement pour libérer ce temps
On devrait obliger à participer à de la formation continue et donc libérer le temps nécessaire
SRH devrait parfois envisager des formations courtes, p. ex. une demi-journée ; ce n'est pas parfait, mais au moins ça freinera moins d'inscriptions
qu'un cours de 3 jours.

H.2a Autres idées proposées pour potentiellement accompagner l’évolution digitale de l’activité :
1. Identifier les fonctions qui seront concernées ; 2. Identifier les personnes qui partiront à la retraite ; 3. Établir un plan d’évolution pour les personnes
dont les tâches seront réduites par la digitalisation. Préférable d’être transparent et franc avec ces personnes. A défaut, il risque d’avoir un manque de
crédibilité pour la démarche « digitalisation »
Adaptation du matériel informatique de base et du mobilier.
Favoriser la collaboration inter-cantonale lorsque nous utilisons les mêmes logiciels, possibilité de se former au sein d'unités qui les utilisent déjà. Ne
pas confondre "vitesse" et "précipitation"
Il faut aussi clairement dire qu'il est de la responsabilité individuelle de se former, de s'intéresser, aussi de suivre des cours à titre privé. On doit pouvoir
attendre cela de collaborateurs scientifiques ou cadres convenablement rémunérés.
Il faut plus de formations continues sur les outils informatiques dès à présent (et OBLIGATOIRE si nécessaire)
Il faut prendre les gens avec et tenir compte des remarques qu'ils font, des problèmes qu’ils rencontrent.
Investir une fois pour toute dans un système informatique efficace et sans failles quotidiennes.
Je suis favorable au coaching individuel durant une journée type et correspondant le plus possible à mes besoins
L'évolution digitale va trop lentement car il n'y a pas assez de ressources humaines, matérielles et financières.
La digitalisation ne doit pas alourdir ni rigidifier les processus. A titre d'exemple, les "questions du lundi" du Gouvernement n'existaient pas avant la
digitalisation. Cela est perçu comme une étape supplémentaire dans le processus. Autre exemple: les accès aux outils digitaux sont souvent nominatifs.
L'accès aux documents est ainsi plus restreint, ce qui peut poser problème (suppléance en cas d'absence du collaborateur, etc.).
La mise en place d'une méthodologie commune à l'ensemble des services de l'administration et du Gouvernement (organisation, description des
prestations et des processus, etc.) est indispensable pour réussir. Par ailleurs, il manque des échanges d'expériences entre les services, pour inventer
que chacun ne réinvente la roue de son côté. Enfin, les processus décisionnels sont trop longs et trop complexe pour aller vite. On recherche aussi trop
souvent la perfection.
Plus de disponibilité du Service de l'informatique.
Un renforcement des moyens dédiés à l'information et à la communication (ex. pour la réalisation de tutoriels).
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I.2 Principaux éléments motivants dans le poste de travail :
"aimer" les gens, résultats concrets.
Accomplissement et sens de la mission
Assure la mission de service public. Répondre aux besoins de nos clients internes et externes à satisfaction.
Attrait au travail et bonne ambiance avec les collègues. Beaucoup d’indépendance dans l’organisation du travail.
Challenge, diversité, salaire, contacts humains.
Contacts humains, dynamisme, variétés des situations, etc.
Diversité des missions; sentiment d'utilité de la fonction occupée; sentiment de participer à la sécurité de la population
Diversité des tâches, marge d'actions et de décision, possibilité d'innover et d'amener des idées, défense du long terme.
Diversité du domaine, intérêt général, contact direct avec chef de Dpt, bonne équipe dynamique au sein du service
Diversité du travail, liberté d'appréciation dans le traitement des dossiers
Diversité, complexité, nombre d'enjeux. Service aux entreprises et des usagers. Diversité des contacts. Partenariats forts et dynamiques avec la région
bâloise. Ouverture à d'autres cultures.
Engagement direct et conséquent en faveur du Jura et de son rayonnement.
Faire avancer des projets en travaillant en équipe. Soutenir les collègues pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Impact direct sur la qualité de vie des Jurassiennes et des Jurassiens, capacité - limitée - de développer des projets novateurs, contacts avec les autres
cantons
Indépendance dans l'organisation du travail. Proximité des collaborateurs et administrés.
Indépendance dans la gestion du service. Contacts avec les administrés.
Indépendance, variété du travail, ambiance et collaboration interne
L'attrait pour le domaine dans lequel je travaille, l'autonomie dans la gestion de mon travail, la liberté du choix des activités
L'utilité pour les citoyens
La défense de l'intérêt public; la satisfaction de construire des projets; la compétence et la personnalité des collaborateurs.
La diversité des missions et les objectifs à atteindre.
La diversité des situations rencontrées, le contact avec les personnes concernées
La variété des tâches, les échanges avec beaucoup de personnes, le travail en équipe, le fait que mon action serve de nombres personnes.
Le domaine d'activité; le service à la population
Le domaine, le sens de l'action publique, la grande marge de manœuvre, la bonne ambiance, mon salaire
Le service public est en lui-même une source de motivation. La qualité des relations, des personnes avec lesquelles ont travaillé aussi. La valeur et la
nature des missions est source d'épanouissement
Le service publique, faire évoluer le canton
Management, transition numérique, statistiques
Organiser, les contacts humains, participer à l'évolution digitale, échanger, développer de nouveaux projets
Participer à l'élaboration des politiques publiques, conseiller
Stratégie /relations humaines
Travail concret en lien avec la population / tâches variées / relations intercantonales / une certaine autonomie
Travail constructif avec les principaux acteurs du domaine
Travail très varié, communication
Travail varié, enjeux importants, nombreux contacts, responsabilité, aspect décisionnel, apports au publique/entreprises
Varié, domaines d'activité intéressants, contact avec les gens, etc
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I.3 Principaux éléments rendant fier-fière dans le poste de travail :
Agir au service du développement du canton et de sa population.
Apports au publique/entreprises, apports de solutions aux problèmes posés, appui auprès des collaboratrices et collaborateurs
Atteinte des objectifs recherchés, résolution des dossiers
Au service de la population, réalisations concrètes
Capacité à initier des projets
Confiance, esprit d'équipe, collaboration, etc.
Contribuer au bon fonctionnement des institutions.
D'être respectée par l'ensemble des groupes de personnes avec qui d'une manière ou d'une autre je travaille.
D'être utile, d'améliorer les prestations, de résoudre des problèmes, de trouver des solutions.
En tant qu'employé de l'Etat, j'estime être au service des professionnels en contact régulier avec mon service et des administrés. Les retours positifs
de ces personnes montrant leur satisfaction générale quant aux prestations et renseignements fournis.
Etat d'esprit des collaborateurs, plaisir de venir au travail, motivation, organisation efficiente (toujours perfectible), travail dans un esprit d'amélioration
continue
Garantir le respect de l'équité
Issues positives à certains dossiers
Je peux rendre des décisions qui sont le reflet de l'évolution de la société et les relations humaines sont au centre de ma fonction.
L'aboutissement de projets concrets, la motivation de mon équipe, le bon écho du travail de mon service reçu du GVT, de la population et des médias
La mise en œuvre réussie de mesures compliquée et sans heurts; le bon fonctionnement du service et la satisfaction des collaborateurs, la
reconnaissance et la satisfaction de mon travail par mon supérieur,
La solidarité entre les collègues, qui se serrent les coudes pour faire face à une surcharge de travail. L'ambiance. L'émulation, les échanges entre
collègues.
Le réseau développé, la confiance externe et interne, l'avancée des dossiers et projets.
Le sentiment d'être utile dans l'accomplissement des tâches confiées.
Participation au bon fonctionnement de notre société
Parvenir à apaiser un litige et à concilier les parties
Plus-value que j’apporte tous les jours pour l’intérêt public
Possibilité de travailler honnêtement, sans se laisser influencer, de manière impartiale et respectueuse, au service de la population, dans le respect
des règles
Pouvoir gérer les situations difficiles
Prestations fournies malgré des moyens limités / relationnel avec les collaborateurs / bonne image du service dans la population
Responsabilités
Résultats concrets dans le terrain, motivation des collaborateurs, engagement de nouveaux jeunes collaborateurs
Résultats et satisfaction des "clients", faible taux de contestation,
Résultats obtenus, satisfaction du personnel et des administrés.
Réussir à faire fonctionner un service dans un domaine difficile et sensible et à motiver le personnel
Satisfaction du personnel et des administrés. Gestion efficace et bons résultats financiers
Sentiment du "devoir accompli" / bonnes relations avec le Parlement-Gouvernement / mesures correctrices qui sont bénéfiques pour la RCJU

I.4 Aspects les moins positifs du poste de travail :
"Seul" pour prendre certaines décisions / pas le droit à l'erreur
Charge administrative importante, exécution de travaux qui ne devraient pas être de mon ressort
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Compétences financières et décisionnelles insuffisantes, gestion par objectifs insuffisamment développées, paperasserie et démarches de justifications
multiples et ultra chronophages
Compétences financières insuffisantes, les politiques doivent faire moins d'opérationnel
Des signes d'essoufflement de certains collaborateurs.
Fonction exposée, décisions souvent mal comprises par la population
Forte exposition à la critique facile non constructive
Grande disponibilité, importante visibilité envers le public et la presse
L'aspect politique, les délais demandés toujours plus courts
La place que prennent de petits détails administratifs ou opérationnels alors que les grands enjeux sont ignorés, le manque de vision globale.
Le stress lié à la fonction.
Les citoyens et les autorités politiques attendent toujours davantage de l'Etat et de l'administration, sans véritablement admettre que cela requiert
davantage de moyens. Il y a de moins en moins de respect envers les employés de l'Etat. Même les autorités semblent considérer parfois l'administration
comme leur adversaire. Le climat est lourd, pesant et parfois démotivant.
Les contraintes toujours plus lourdes en matière de motivation des décisions (perte de temps, sans que la qualité intrinsèque des décisions ne soit
améliorée pour les justiciables)
Les critiques infondées, les conflits de personnes, le temps à disposition parfois insuffisant
Lourdeurs administratives (bureaucratie) / manque de confiance et de délégation des autorités (micro-management, questions du lundi) / tâches
annexes (discours, parlement)
Manque de leadership gouvernemental et départemental; manque de vision à long terme du politique, qui reste bloqué dans le micromanagement et le
fait divers
Manque de reconnaissance et de respect
Manque de ressources pour assumer les tâches et lourdeurs administratives
Menaces des prévenus.
Mon travail n'est pas reconnu.). Les procédures administratives sont fastidieuses. Manque de compétences financières. Trop de contrôle qui tue la
créativité nécessaire dans mon domaine.
Nécessité de devoir fréquemment se justifier pour tout et pour rien auprès de la hiérarchie suite à des interventions de tiers; lourdeur de processus
internes et travail inutile causé par d'autres services
Petite région, parfois l'objet de remarques, on ne vous salue plus dans la rue
Pression
Quadruple pression du politique, de la population, des médias et des subordonnés
Reconnaissance par le Gvt et le Plt, autonomie insuffisantes, conditions de travail peu inviables
Rendre des décisions difficiles qui peuvent heurter les gens
Stress, pression
Surcharge de travail ne permettant pas de consacrer suffisamment de temps à l'amélioration de certains processus, au suivi des développements
technologiques, etc.
Surcharge, sous-effectif, le manque de respect, les pressions extérieures
Surcharges administratives en constantes augmentations. Procédures administratives trop lourdes. Peu de reconnaissance du Gouvernement quant
aux résultats obtenus.
Toujours plus d'exigences et peu de ressources (budgétaires et personnel)
Trop de bureaucratie / peu d'espace pour des projets / manque de délégation de compétence et d'enveloppes financières
Trop de paperasse, les délais de réponses toujours plus courts qui génèrent pas mal de stress.
Trop de travaux administratifs, rédaction de PV
Vitesse du changement, pressions et situations stressantes
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I.6 Propositions visant à améliorer l’attractivité du poste de travail :
En tant que proposition n°1 :
Augmentation du salaire
Augmentation du salaire
Davantage de budget
Davantage de marges de manœuvre et de confiance pour mener les dossiers
Davantage de reconnaissance et de respect
Diminution des tâches administratives
Disposer d'une enveloppe financière avec des compétences élargies
Disposer de véritables lignes stratégiques à court et moyen termes, avec objectifs et mesure de l'atteinte de ceux-ci
Donner les moyens informatiques pour décharger de certaines tâches rébarbatives
Enveloppe budgétaire
Fixation d'objectifs par législature et liberté d'action pour atteindre ces objectifs
Horaire libre tout en maintenant l'obligation de timbrage
Lieu de travail = lieu de domicile
Matériel informatique performant et mobilier de bureau adapté
Matériel informatique plus performant
Moins de bureaucratie
Plus de compétences financières
Plus de délégation de compétences, respectivement plus de présence stratégique (et non opérationnelle) du Ministre
Plus de force de travail pour aider à réaliser mon travail
Plus de personnel pour diminuer les heures supplémentaires
Plus de prise en compte des avis et intérêts formulés auprès du GVT et du Parlement
Plus de souplesse dans l'aménagement du temps de travail, pour moins de routine.
Plus grande autonomie
Plus grande autonomie dans la réalisation des objectifs pour viser l'excellence
Possibilité d'avoir du renfort en cas de grosse bourrée
Possibilité de job sharing ou d'avoir un temps partiel
Pouvoir se doter de l'infrastructure nécessaire pour réaliser des tâches telles que la gestion des RH
Que l'on ne doive plus se justifier pour tout et pour rien
Reconnaissance
Rendre le temps partiel possible.
Respect
Respect des tâches et des rôles
Sanctions éventuelles en cas de non-observation de nos demandes
Un peu plus d'indépendance financière
Une plus grande marge décisionnelle
Une vision et un projet de société du Gouvernement, une envie partagée par l'exécutif et le législatif
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En tant que proposition n°2 :
Amélioration du système informatique qui est obsolète et défaillant
Augmentation des prestations de la Caisse de pension à la retraite (notamment par une augmentation des cotisations versées par l'employeur, à l'instar
de la Confédération)
Augmentation du nombre de greffier(ère)
Autonomie et responsabilité
Capacité et temps pour lancer de nouveaux projets
Composante salariale plus élevée
Concentration des activités à un domaine spécifique
Davantage de personnel
Déplafonnement des compétences financières, gestion par enveloppe budgétaire, y compris pour le personnel et l'aménagement des locaux
Des processus décisionnels plus simples et directs
Donner plus de compétences décisionnelles,
Enveloppe budgétaire globale pour mon service (sans diminution au passage)
Etre à la tête d'un service dont les collaborateurs-trices osent encore davantage innover et expérimenter
Maintien des acquis et droits dans une nouvelle organisation
Meilleur salaire comme chef de service
Moins de contraintes politiques
Octroi d’enveloppes financières
Plus d'indépendance financière et organisationnelle par rapport au Gouvernement
Plus d'outils informatiques qui permettent d'automatiser certaines tâches
Plus de confiance, d'autonomie et de responsabilité dans l'affectation et l'utilisation des ressources
Plus de temps pour faire de la formation continue
Plus de temps pour les activités non purement opérationnelles (amélioration des prestations, simplification des processus, informatique)
Rémunération des heures suppl. ou vacances perdues (en terme général reconnaissance)
Renfort des effectifs
Réorganisation des services de l'Etat, fusions ou rapprochement avec des thématiques proches
Respect des personnes
Supprimer certains processus internes et inutiles
Télétravail
Travailler à 90%.
Un renfort sur des missions clés
Une caisse de pensions un peu plus solide

En tant que proposition n°3 :
Abandon de logique d'assainissement des finances de l'État et entrée dans la logique de maximisation de la qualité de vie
Accepter que tous les délais ne puissent pas être toujours tous tenus.
Autonomie plus forte (collaboration avec chef Dpt nécessaire) mais plus séparer les niveaux politique-stratégique et opérationnel
Davantage d'ouverture extérieure
Développer les synergies entre les services
Digitalisation
Donner davantage de compétences, notamment financières, pour simplifier et accélérer les choses
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Echanges entre services plus dynamiques
Élection des magistrats pour une durée indéterminée
Être prise davantage en considération
Fixation de priorités acceptée par le politique et communiquée par lui-même aux administrés, aux médias
L'instauration de mesures pour dynamiser le personnel, le rendre plus proactif, plus responsable
Le sens des priorités et la responsabilité individuelle (l'Etat ne peut et ne doit pas tout faire)
Meilleurs appui informatique (compréhension des développements technologiques)
Message politique clair que l'administration n'est pas là pour répondre à chaque mail, chaque souci de citoyen…
Mesures d'économie n'étant plus le sujet no1 de discussion mais... réalité
Mettre en lumière le rôle des chefs de service, très souvent critiqués par une partie de la population et certains politiciens.
Moyens techniques plus performants
Outils de travail performants adaptés aux tâches spécifiques
Plus de temps pour le management et donc de l'aide pour les dossiers concret
Plus grande attractivité salariale pour attirer les candidats les meilleurs
Ressources en personnel en adéquation avec la mission
Salaire
Soutien
Supprimer les incertitudes quant aux expectatives salariales (indexation automatique; annuités prévues garanties, ...)
Un revenu un peu plus élevé
Vision politique à plus long terme

J.2 Avis personnel et/ou remarques générales à communiquer :
Beaucoup de stress à gérer les petites choses, qui arrivent notamment par courriel, et pas assez de temps pour faire des réflexions de fond et faire
avancer des projets, alors que c'est sur ces aspects que l'on peut apporter une plus-value et pour cela que je me suis lancé dans cette fonction. On est
freinés par des quantités de petites sollicitations qui diluent notre force. Il faut aussi que l'on puisse entendre qu'à un moment, on ne peut plus en
rajouter, qu'il faut donner plus de temps pour certaines tâches. Un mot sur la digitalisation: il s'agit d'un moyen, non d'une fin ; et il faudra que les
informaticiens fassent baisser le coût de leurs technologies, sinon ça va devenir intenable financièrement (s'il faut tout mettre à jour, tout le temps).
Cette enquête arrive à un moment délicat, avant une réforme de l'Etat qui peine à se concrétiser et reste au stade de slogan. Les résultats peuvent être
un peu biaisé par ce climat d'incertitude.
Des cours de compléments, soutien au management seraient bien venus. Exemple suite ou rappel du cours diriger sans contraindre. Je pense
néanmoins faire partie des personnes privilégiées, dans ce monde, même si le job n'est pas facile.
Des discussions sont en cours pour améliorer le fonctionnement. J'espère qu'elles amèneront à des propositions qui pourront être prises en compte.
Evolution générale positive Prise de conscience des améliorations et simplifications à mettre en œuvre Souci du bien-être au travail - pas seulement
en théorie mais en pratique
Il serait nécessaire de modifier l'organisation de l'Etat pour permettre une plus grande indépendance des services vis-à-vis du pouvoir politique, avec
des enveloppes budgétaires, ce qui améliorerait l'efficience et une meilleure utilisation des budgets alloués (souplesse nécessaire). L'introduction d'une
comptabilité analytique, une allocation des heures de travail par projet notamment (modification du système de timbrage) permettrait de calculer plus
précisément le coût des prestations notamment celles demandées par le pouvoir politique, respectivement de voir à quoi les collaborateurs consacrent
l'essentiel de leurs heures de travail.
Il serait utile de prendre l'avis des services concernés avant l'entrée en vigueur de loi ou de règlements. Souvent, on a le sentiment de ne pas être
écoutés et que les décisions se prennent sans tenir compte des intérêts des Services directement concernés.
J'ai énormément de plaisir et de satisfaction dans mon travail et je mesure chaque jour l'énorme chance que j'ai d'occuper cette fonction. Le seul bémol
est que je trouve que les chefs de service sont souvent les parents pauvres de la politique RH/gouvernementale.
L'activité est géniale, les missions passionnantes, mais les conditions dans lesquelles on doit les remplir sont mauvaises. Lorsque celles ou ceux qui
contrôlent ont plus d'importance que celles ou ceux qui font, on finit par ne plus rien vouloir faire. La peur est le sentiment dominant: peur de dépenser
trop, peur de ne pas être parfaitement dans le cadre légal, peur de ne pas respecter la procédure, peur de prendre une décision risquée. Si ce canton
veut surmonter ses difficultés, il doit oser, inventer, simplifier, faciliter.
Le personnel est la matière première d'une administration. Il faut en prendre soin si l'on veut qu'il donne son maximum.
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Le questionnaire manquait de possibilité de compléter certaines réponses C2 : L'écart salarial est peut-être trop important car la classification des
subordonnés est trop basse. F1 : La responsabilité est insuffisante pour certaines décisions financières. F3 : Les ressources humaines sont tout juste
suffisantes pour atteindre les objectifs; une absence prolongée pourrait avoir des conséquences importantes. F6 : Le budget est suffisant, sauf en
matière d'équipements informatiques, lesquels relèvent du service de l'informatique. F7/F8 : Les compétences financières pourrait être plus larges dans
certains domaines et une enveloppe budgétaire devrait être attribuée pour pouvoir acquérir de petits développements informatiques.
Les services de l'administration en général sont sans cesse soumis à de nouvelles exigences dont la mise en œuvre est, pour les responsables, souvent
chronophage.
Meilleure écoute du Gvt ou des autres services transversaux sur les problèmes du service en termes d'organisation. Appui dans des domaines non
technique comme les RH. Meilleure reconnaissance personnelle et possibilité d'avoir une meilleure reconnaissance envers le personnel.
Oui, un grand travail doit être fait au niveau du climat général au sein de l'administration. Les conditions de travail doivent aussi être développées,
améliorées, dans la sérénité et la réflexion et non la précipitation.
Pour résumer: je suis enthousiaste et motivée, mais complètement épuisée. Besoin de prioriser mon travail, d'être davantage soutenu par mes
supérieurs et mes collègues et de pouvoir prendre tous mes congés. Merci d'avoir initié cette enquête.
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée
auprès des chef-fe-s de service de la RCJU
et magistrat-e-s de l'ordre judiciaire
Bienvenu sur le lien qui vous permettra de répondre à l'enquête de satisfaction adressée aux chef-fes de service et magistrat-e-s de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est anonyme et le temps nécessaire pour y répondre est d'environ 20 minutes. Vous
êtes autorisé-e à répondre à cette enquête sur votre temps de travail.
Le délai de réponse est fixé au vendredi 29 mars 2019.
Nous vous remercions d'avance pour votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

Haute école de gestion Arc
Natasa Vukasinovic & Julien Struchen (responsables du projet)
Il y a 58 questions dans ce questionnaire.

A. PROFIL PERSONNEL
Les questions ci-dessous concernent le profil du-de la répondant-e.

A.1 Age :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
jusqu'à 19 ans
entre 20 et 39 ans
entre 40 et 64 ans
entre 65 et 79 ans
80 ans ou plus

A.2 Sexe :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Féminin
Masculin
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A.3 En fonction comme chef-fe de service/magistrat-e de
l'ordre juficiaire depuis :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
https://esurvey.ig.he-arc.ch/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/319898
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1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979 ou plus

A.4 Nombre de subordonné-e-s actuellement :
 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

A.5 Avant d'être engagé-e à votre poste actuel, vous
travailliez :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
déjà au sein de l'administration cantonale jurassienne
au sein d'une autre administration communale, cantonale ou fédérale
au sein d'une administration à l'étranger
dans une entreprise privée
Autre
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A.6 Veuillez indiquer votre plus haut degré de formation
effectué à ce jour :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
formation professionnelle initiale ou équivalent (CFC, AFP, école de commerce, etc.)
maturité professionnelle ou équivalent
formation générale ou équivalent (maturité gymnasiale, école de culture générale,
maturité spécialisée, etc.)
formation professionnelle supérieure ou équivalent (Ecoles supérieures, examens
professionnels fédéraux, etc.)
hautes écoles ou équivalent (Universités, Hautes écoles spécialisées, Hautes écoles
pédagogiques, etc.)
Autre

A.7 Veuillez indiquer votre dernière formation
certifiante suivie (y compris formation en cours) :
Veuillez écrire votre réponse ici :

B. TEMPS DE TRAVAIL
Les questions ci-dessous concernent le temps de travail.

B.1 De manière générale, est-ce que le nombre d'heures
réalisées par semaine correspond à votre horaire contractuel
?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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B.1a Veuillez indiquer de combien d'heure(s) environ, il
dépasse régulièrement par semaine :
 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

heure(s)

B.2 Vous jugez le nombre d'heures totales réalisées par
semaine, par rapport à votre mission, comme étant :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
insuffisant
normal
excessif

B.3 Etes-vous soumis-e au timbrage ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

B.4 Les possibilités d'organiser personnellement votre
emploi du temps sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
optimales
satisfaisantes
non satisfaisantes (trop rigides)
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B.4a Avez-vous des remarques concernant l'organisation
personnelle de votre emploi du temps ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

B.5 Par rapport à votre organisation personnelle, que pensezvous des aménagements du temps de travail suivants :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

très utile

utile

peu utile

inutile

je n'ai
pas
d'avis

le télétravail
l'espace de travail
partagé (coworking)
le partage de poste
(jobsharing)
le travail sans horaire
fixe
le travail hors des
plages horaires
standards (ex. samedi
ou en soirée)

B.5a Avez-vous des remarques par rapport aux
aménagement du temps de travail évoqués ci-dessus ?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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B.6 L'obligation de timbrer est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
nécessaire, utile
inutile, trop rigide, à supprimer
je n'ai pas d'avis

B.6a Avez-vous des remarques concernant l'obligation de
timbrer ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

B.7 Le système actuellement en vigueur pour compenser les
heures supplémentaires est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
satisfaisant
non satisfaisant

B.7a Pourquoi ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

C. SALAIRE
Les questions ci-dessous concernent le salaire.
https://esurvey.ig.he-arc.ch/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/319898
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C.1 En tenant compte des exigences inhérentes à votre
fonction et de l'environnement local jurassien (coût de la vie,
prix des loyers, déplacements, fiscalité, ...), vous estimez que
votre salaire est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
tout à fait correct
correct
insuffisant
très insuffisant

C.2 Compte tenu des responsabilités que vous devez
assumer, vous estimez que l'écart entre votre salaire et
celui de vos subordonné-e-s les mieux payé-e-s est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
trop important
normal
insuffisant

D. VACANCES
Les questions ci-dessous concernent les vacances.

D.1 Vous jugez que le nombre de jours de vacances
octroyé par votre employeur est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
correct, satisfaisant
insuffisant
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D.2 Durant les cinq dernières années, avez-vous eu la
possibilité de prendre la totalité de vos jours de vacances
octroyés dans l'année ?
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui, j’ai toujours pu prendre la totalité de mes vacances dans l’année.
Cela dépend, je n’ai pas toujours pu prendre la totalité de mes jours de vacances dans
l’année et elles ont parfois dû être reportées sur l’année suivante.
Non, je n’ai que très rarement, voire jamais, pu prendre la totalité de mes jours de
vacances dans l’année et j’ai subi une ou plusieurs coupure(s) de jours de vacances.

E. FORMATION CONTINUE
Les questions ci-dessous concernent la formation continue (cours du catalogue de formation et
perfectionnement professionnel).

E.1 Avez-vous déjà suivi une formation continue liée à votre
domaine professionnel ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

E.2 Dans votre domaine de compétences, les possibilités
offertes en formation continue sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
satisfaisantes, suffisantes
non satisfaisantes, insuffisantes
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E.3 Avez-vous déjà dû renoncer à une formation continue à
laquelle vous vous étiez annoncé-e (empêchement, manque
de temps, etc.) ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

E.4 Dans le domaine du management, les possibilités
offertes en formation continue sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
satisfaisantes, suffisantes
non satisfaisantes, insuffisantes

E.5 Dans une perspective de développement personnel
(connaissance de soi, valorisation des talents et des potentiels
et amélioration de la qualité de vie), les possibilités offertes en
formation continue sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
satisfaisantes, suffisantes
non satisfaisantes, insuffisantes

E.6 Disposez-vous du temps nécessaire pour accomplir les
formations continues souhaitées ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
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E.6a Avez-vous des remarques concernant le temps
nécessaire à l'accomplissement de formations continues ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

E.7 Disposez-vous du temps nécessaire pour participer à
des événements de type conférence ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

E.8 Estimez-vous nécessaire que le Jura, à l'instar d'autres
cantons, rende obligatoire une formation liée à la gestion
des ressources humaines pour les chef-fe-s de
service/magistrat-e-s de l'ordre judiciaire ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

F. CONDITIONS ET SANTE AU TRAVAIL
Les questions ci-dessous concernent les conditions et la santé au travail.

F.1 Vous estimez que les responsabilités que vous devez
assumer sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
excessives
correctes
insuffisantes
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F.2 Depuis votre entrée en fonction, les conditions de travail
pour atteindre les objectifs fixés :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
se sont améliorées
n'ont pas changé
se sont dégradées

F.3 Les ressources humaines à disposition pour atteindre
les objectifs fixés sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
correctes, suffisantes
insuffisantes

F.4 La formation continue dont peuvent bénéficier vos
collaborateurs-trices est jugée, selon vous :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
adaptée, mes collaborateurs-trices sont bien formé-e-s
peu adaptée, mes collaborateurs-trices ont des lacunes en termes de compétences
inadaptée, mes collaborateurs-trices n'ont pas les compétences adéquates pour mener à
bien leur mission
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F.5 Les conditions matérielles pour exercer votre activité
mentionnées ci-dessous sont jugées :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
très
mauvaises
(insuffisantes,
manquantes)

mauvaises

suffisantes

excellentes

Espace de travail
(locaux)
Informatique
Mobilier
Matériel (autres outils
de travail)
Espace cafétéria
Espace repos
Salle de sport
Vestiaires et douches

F.6 Le budget à disposition pour atteindre les objectifs fixés
est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
correct, suffisant
insuffisant
nettement insuffisant pour remplir la mission
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F.7 La marge de manoeuvre personnelle, notamment sur le
plan financier (compétences financières), pour atteindre les
objectifs fixés est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
suffisante
insuffisante

F.8 Souhaiteriez-vous disposer d’une enveloppe budgétaire
?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

F.9 Les procédures internes (ex. formulaires à remplir) qui
touchent vos activités sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
idéales
normales, pas trop contraignantes
trop lourdes, trop lentes

F.10 La multiplication des courriels, des réponses à fournir
et des contraintes qu’ils impliquent est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
excessive et crée de fait une surcharge
normale et fait partie de mon activité
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F.11 Comme dans certains organismes ou entreprises, je
trouverais intéressant qu’on introduise, par exemple, une
journée sans courriel.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non

F.12 Estimez-vous que votre employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer … :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Oui, tout à
fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non, pas du
tout

... votre santé
... votre sécurité
... votre personnalité
(protection contre les
menaces)
... votre bien-être au
travail

G. AMBIANCE DE TRAVAIL ET ASPECTS
RELATIONNELS
Les questions ci-dessous concernent l'ambiance de travail et les aspects relationnels.
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G.1 Vous estimez que l’ambiance de travail dans votre
service/organisation est de manière générale :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
excellente
bonne
satisfaisante
mauvaise

G.2 Depuis votre entrée en fonction, vous estimez que
l’ambiance générale de travail et l’état d’esprit au sein de
votre service/organisation :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
se sont améliorés
n'ont pas changé
se sont dégradés
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G.3 D’une manière générale, vous jugez que les relations
avec les groupes ou personnes suivantes sont :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

bonnes

mauvaises,
souvent
satisfaisantes conflictuelles

je ne peux
pas
répondre/je
ne suis pas
concerné-e

le Gouvernement
le-la chef-fe de
département (ministre)
le Parlement
les subordonné-e-s
les médias
la population ou les
administré-e-s
les collègues chef-fe-s
de service ou magistrate-s

H. EVOLUTION ET DIGITALISATION DES METIERS
Les questions ci-dessous concernent l'évolution et la digitalisation des métiers.
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H.1 Comment vous positionnez-vous par rapport à la
digitalisation des éléments ci-dessous dans le cadre de votre
activité professionnelle :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

je suis
enthousiaste

je suis
intéressé-e

je suis
préoccupé-e

je suis
indifférent-e
/ je n'ai pas
d'avis

l’évolution des outils de
travail
l’évolution des
processus/tâches
l’évolution des
exigences
la transformation de
votre activité à terme

H.2 Comment évaluez-vous l’utilité des différentes formes
d'accompagnement mentionnées ci-dessous permettant
d’accompagner l’évolution digitale (digitalisation) de votre
activité (outils et processus/tâches) ?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

indispensable

utile

inutile

je n'ai pas
d'avis

formations continues
groupes de travail/
échanges
colloques
accompagnement
individuel (coaching)
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H.2a Auriez-vous d’autre(s) idée(s) à proposer pour
potentiellement accompagner l’évolution digitale (digitalisation)
de votre activité ? Si oui laquelle ou lesquelles ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

I. IMAGE ET PERCEPTION DU POSTE
Les questions ci-dessous concernent l'image et la perception du poste.

I.1 Depuis quelque temps, vous estimez que la perception
de votre fonction de chef-fe de service/magistrat-e de l'ordre
judiciaire … :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
s'est améliorée

est stable

s'est dégradée

… auprès des
surbordonné-e-s
… par la population ou
les administré-e-s
… par votre chef-fe de
département
… par vos collègues
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I.2 Veuillez indiquer brièvement les principaux éléments qui
vous motivent dans votre poste :
Veuillez écrire votre réponse ici :

I.3 Veuillez indiquer brièvement les principaux éléments qui
vous rendent fier/fière dans votre poste :
Veuillez écrire votre réponse ici :

I.4 Veuillez indiquer brièvement les aspects moins positifs
de votre poste :
Veuillez écrire votre réponse ici :

I.5 Comment vous voyez-vous évoluer dans votre poste
(carrière) ?

I.6 Veuillez indiquer brièvement trois propositions qui
pourraient améliorer l’attractivité de votre poste :

J. NIVEAU DE SATISFACTION GENERAL ET
REMARQUES
Les questions ci-dessous concernent le niveau de satisfaction général et les remarques
éventuelles.
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J.1 Si vous deviez évaluer votre degré général de
satisfaction, par rapport à votre activité au sein de
l’administration cantonale jurassienne, sur une échelle allant
de 1 (moins bonne appréciation) à 6 (meilleure appréciation),
votre note serait :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
1

2

3

4

5

6

satisfaction générale

J.2 Avez-vous un avis personnel et/ou des remarques
générales à nous communiquer ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Nous vous remercions pour votre participation à cette enquête. Votre avis est très important.
Le Gouvernement sera informé des résultats de cette enquête et il vous les transmettra
également sous une forme encore à définir.
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura

09.04.2019 – 13:48
Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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